
n o s  c o m m u n e s

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS

Découverte randonnée
Circuit le Grand Mont

Situé sur Saint-Gildas-de-Rhuys, ce c ircu it vous fera découvrir 
l’un des points culm inants de la presqu’île. Une balade au gré des 
vents d’ouest qui balayent ce tte  m agnifique côte sauvage.

Niveau | moyen 

8,8 km 

Durée | 2 h 15

Distance

GPS 47° 30' 5,54'' N / 2° 50' 21,11'' O
Départ du parking du Puits David (300 m de l'église). 
Traversez la rue Laennec, empruntez la venelle (pas
sage piéton) puis la rue Lior Fardial pour arriver sur 
la place Monseigneur Ropert à l'église abbatiale. 
Passez devant le cimetière et empruntez le chemin 
des Dames. Au croisement, prenez successivement 
les chemins du Petit Pont et Clos Castel, Sav Héol, 
Poul Mare, Kerbistoul. Ensuite, empruntez le chemin 
de la Grande Vigne où vous pourrez admirer une des 
nombreuses fontaines de Saint-Gildas-de-Rhuys, 
puis le chemin du Ligno pour arriver sur le sentier 
côtier à la plage du Poul. À droite, longez la côte où 
vous apercevrez le menhir de la Pierre Jaune i . Vous 
passerez ensuite Port aux Moines 2 e t Port Maria 3. 
Port naturel, ce tte  avancée rocheuse perm ettait de 
protéger les bateaux de la houle... Entre ces deux 
ports, se trouve une croix, en mémoire des marins 
disparus, ainsi que le dolmen de Men Maria. Longez 
ensuite une côte magnifique, entrecoupée de cri
ques et de falaises, jusqu'au point culminant de la 
commune. La table d'orientation du Grand Mont -± 
vous situera au large la baie de Quiberon e t ses îles : 
Belle-Île-en-Mer, Houat et Hoëdic que vous aperce
vrez par temps clair. Rejoindre le bourg par la route 
du Grand Mont et la rue des Vénètes. Ne manquez 
pas la découverte des artistes, vous trouverez au 
fil de votre promenade différents ateliers e t ga
leries ouverts aux amateurs, collectionneurs ou 
simples visiteurs.

Plus de photos à découvrir sur le 360 en ligne.
O  Balade téléchargeable sur le 360 en ligne.
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